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Comment et pourquoi les négociations internationales sur 
le climat deviennent elles un défi géopolitique ?	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Au début des années 1990, avec l’apogée du multilatéralisme, les questions de 
l’environnement et du développement s’imposent et sont au cœur du sommet 
de Rio en 1992. Pourtant on a laissé les pays en développement, notamment 
les émergents, se développer sans les aider, avec des pratiques extrêmement 
prédatrices pour l’environnement. Dans les années 1990, le climatoscepticisme 
règne dans les pays pauvres qui ont pourtant participé aux premières COP, à la 
conférence de Kyoto en 1997, mais ne croyaient pas à l’origine humaine du 
réchauffement1. A la fin des années 1990, apparaît une alliance de fait entre les 
scientifiques (intégration de scientifiques des pays en développement au sein 
du GIEC, ouverture à des thématiques importantes pour ces pays, notamment 
en matière d’adaptation), les ONG qui deviennent de plus en plus actives et les 
pays en développement qui commencent à sentir les effets directs du 
changement climatique : élévation du niveau des océans, sécheresses, 
inondations. En 2007, les pays en développement basculent complètement lors 
de la conférence de Bali : ils deviennent une force qui encourage les 
négociations parce qu’ils sont les grandes victimes du réchauffement, ont peu 
d’argent pour s’adapter tandis que les pays émergents (Chine, Inde, Indonésie, 
Brésil) suivent, notamment au sein du G77 (134 pays en 2019). Au nom de la 
« dette climatique », ils revendiquent à la fois de l’aide pour s’adapter au 
changement climatique  et le droit au développement et à la consommation. 
 

D’après l’interview d’Amy Dahan, 
« Environnement, qu’il est dur de convaincre », France culture, 22 octobre 2019 

 
1. Les analyses du GIEC sont perçues par les pays pauvres comme un frein à leur 
développement. 
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Le plus optimiste des scénarios exige, pour atteindre l’objectif des 
2°C, des changements profonds de production énergétique et de 
mode de vie, avec l’acceptation de la société. Le pire des scénarios 
ne nous demande que de continuer dans l’insouciance qui nous a 
guidés jusqu’à la situation actuelle. 

François-Marie Bréon et 
Gilles Luneau. Atlas du 

climat, Face aux défis du 
réchauffement 

Autrement , deuxième 
édition 2018 
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Le Fonds vert pour le climat va recevoir 9,8 milliards de dollars 

Malgré le retrait des Etats-Unis, important contributeur, les pays donateurs ont maintenu le 
niveau de financement souhaité.  

Par Julien Bouissou Publié le 26 octobre 2019 Le Monde 

Un nouvel élan pour le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Les pays 
donateurs du Fonds vert pour le climat, créé en 2014 pour soutenir la transition des pays 
pauvres vers un modèle de croissance durable, se sont engagés, vendredi 25 octobre, à 
verser 9,8 milliards de dollars (8,8 milliards d’euros) au cours des quatre prochaines années. 

Ce fonds parvient à maintenir le même niveau de financement qu’à sa création, malgré le 
retrait des Américains. Un désengagement compensé par une hausse des contributions des 
trois quarts des pays donateurs, dont la France, qui a doublé la sienne, à 1,5 milliard 
d’euros. Cela a permis de contrebalancer le désengagement des Etats-Unis. Soulignant que 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France participeraient, à eux seuls, à hauteur de 
5 milliards de dollars, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a salué un « succès 
européen ». 

« C’est un signal encourageant, même si nous espérions un doublement des contributions, 
estime Lucile Dufour, responsable des négociations internationales au Réseau action climat, 
et cela vient renforcer un instrument financier indispensable à la réalisation des objectifs de 
l’accord de Paris sur le climat de 2015. » 

« Les Etats ont un accès direct au fonds » 

Cinq ans après sa création, le jeune fonds doit encore trouver sa place dans le maquis des 
banques multilatérales et des agences de développement, qui augmentent leurs 
contributions à la lutte contre le changement climatique. « Il ressemble aux autres banques 
de développement, mais, sans leur expertise ni leur force de frappe financière », analyse 
froidement une experte du secteur, qui déplore que le fonds n’ait pas plutôt endossé un rôle 
d’aiguillon des financements publics et privés, pays par pays, dans le domaine du 
réchauffement climatique. 

Le changement climatique et la dégradation de l’environnement constituent une menace 
existentielle pour l’Europe et le reste du monde. Pour y faire face, l’Europe a besoin d’une 
nouvelle stratégie de croissance qui transforme l’Union en une économie moderne, 
compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, 

• dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050, 
• où la croissance est dissociée de l’utilisation des ressources, 
• où personne ni aucun endroit ne sont laissés de côté.	
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Le pacte vert pour l’Europe est notre feuille de route ayant pour objectif de rendre 
l’économie de l’UE durable. Nous réaliserons cet objectif en transformant les défis 
climatiques et environnementaux en chances à saisir dans tous les domaines d’action et en 
garantissant une transition juste et inclusive pour tous. 

Le pacte vert pour l’Europe propose une feuille de route assortie d’actions destinée à: 

• promouvoir l’utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et 
circulaire; 

• restaurer la biodiversité et réduire la pollution. 

Le pacte vert énonce les investissements nécessaires et les instruments de financement 
disponibles, et explique comment assurer une transition juste et inclusive. 

L'UE sera climatiquement neutre en 2050. Pour y parvenir, nous avons proposé une 
législation européenne sur le climat qui traduira cet engagement politique en une obligation 
juridique et suscitera de nouveaux investissements. 

Tous les secteurs de notre économie devront passer à l’action: 

• investir dans des technologies respectueuses de l’environnement; 
• soutenir l’innovation dans l’industrie; 
• déployer des moyens de transport privé et public plus propres, plus abordables et 

plus sains; 
• décarboner le secteur de l’énergie; 
• améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments; 
• travailler avec des partenaires internationaux pour améliorer les normes 

environnementales mondiales. 

  

L’UE fournira également un soutien financier et une assistance technique pour aider les 
citoyens, les entreprises et les régions les plus touchés par la transition vers une économie 
verte. Il s’agit du mécanisme pour une transition juste, qui contribuera à mobiliser au moins 
100 milliards d’euros sur la période 2021-2027 dans les régions les plus touchées. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr 
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[…]Le premier ministre indien, 
Narendra Modi, […] rappelle que la 
question du financement reste un des 
principaux blocages des négociations. 
M.Modi appelle la communauté 
internationale à respecter le principe de 
« justice climatique », une formule mise 
en avant par l’Inde pour exiger des 
pays riches des efforts à la mesure de 
leur responsabilité historique dans le 
réchauffement du climat. Pour M. Modi, 
le compte n’y est pas. L’effort des pays 
riches est insuffisant. […] « La justice 
exige qu’avec le peu de carbone que 
nous pouvons encore brûler en toute 
sécurité, les pays en développement 
soient autorisés à croître. » 
L’Inde, troisième pollueur mondial, 
défend son droit au développement. 
Elle s’est engagée à réduire l’intensité 
carbone de son économie de 33% d’ici 
à 2030, par rapport au niveau de 2005. 
Mais à une condition : qu’elle puisse 
avoir accès aux technologies propres 
et à leurs financements afin de se 
développer tout en limitant la hausse 
de ses émissions de gaz à effet de 
serre. 

 Simon Roger et Julien Bouissou, « COP 21 : 
l’opposition Nord-Sud, clé des négociations »,  

Le Monde.fr, 30 novembre 2015 

Source : Yvette Veyret et Paul Arnould, Atlas du développement 
durable : société, économie, environnement : un monde en 

transition, Autrement 2019 

Quelques citations de chefs d’État 
 
Jair Bolsonaro : « On m’appelle capitaine tronçonneuse » (15 août 2019). Son 
ministre des Affaires étrangères, Ernesto Araujo, affirme en octobre 2018bque le 
réchauffement climatique serait un « complot » organisé par les « marxistes 
culturels ». 
Vladimir Poutine : « Personne ne connaît les causes du changement climatique. 
[…] Une petite rotation de la Terre peut conduire à de sérieux changements de 
climat » (conférence de presse annuelle, 19 décembre 2019). 
Donald Trump : « Le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les 
chinois pour rendre l’industrie américaine non compétitive. » (1er juin 2017) 
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Les pistes de géo-ingénierie 
 
 
Stockage de carbone dans le sol, injection de particules dans 
l’atmosphère, stimulation de la pompe à carbone océanique, la 
géo-ingénierie propose de résoudre le défi du changement 
climatique plus vite que la politique internationale. Un « plan B » 
aux allures de miracle qui dispense de remise en cause des 
mécanismes et modes de vie ayant abouti à l’élévation du taux 
de GES dans l’atmosphère. Des solutions technologiques 
risquées, politiquement faciles à adopter en écartant la société 
civile du débat. 
 
[…] L’efficacité, les effets secondaires et les risques d’irréversibilité de 
ces technologies demeurent à ce jour inconnus. […] 
Une démission politique ? 
La géo-ingénierie a l’inquiétante vertu de déculpabiliser l’ensemble 
des acteurs, que ce soit les responsables politiques mais aussi les 
simples citoyens qui profitent du mode de vie consommateur et 
pollueur. Pourquoi se hâter de prendre des décisions qui vont 
changer les modes de vie et se mettre en porte à faux avec les 
électeurs et les poids lourds de l’économie quand on peut ne rien 
faire et se reposer sur le radicalisme de solutions qui dureront bien le 
temps d’un ou deux mandats ? 
A la génération suivante de se débrouiller. Face au changement de 
paradigme sociétal que le bon sens impose-rompre avec le mythe de 
ressources naturelles infinies et insensibles à la pression 
anthropique-, la géo-ingénierie propose de régénérer le vieux 
paradigme de la révolution industrielle : il y a toujours une solution 
technique aux problèmes rencontrés. La technologie sauvera le 
monde. Ce type de réponse d’ordre technique met de côté les causes 
du problème posé et ne s’attaque qu’à ses effets. Cela mérite sans 
aucun doute d’être soumis au débat démocratique. 
 
Un changement de modèle agricole. 
 
Vers des régimes alimentaires locaux 
Le verdict est tombé des calculs scientifiques : l’agriculture mondiale 
émet en moyenne 14% de GES dus aux activités humaines (30% 
quand on prend en compte la déforestation). Les principaux postes en 
accusation sont les engrais et pesticides de synthèse, la 
consommation d’énergie fossile et les éructations de méthane des 
ruminants. 
Le menu occidental, démesurément riche en viande d’animaux 
nourris aux céréales pèse donc très lourd en GES. Variétés et races 
locales amènent le consommateur à redécouvrir la richesse de 
l’agriculture de proximité. En s’éloignant du modèle uniformisé de 
consommation alimentaire, on gagne en bilan carbone (ne serait-ce 
qu’en termes de transport) et la part de gaspillage due au circuit 
industriel diminue. 

François-Marie Bréon et Gilles Luneau. Atlas du climat, Face aux défis du réchauffement 
Autrement , deuxième édition 2018 
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Hachette éducation 2020 
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Comment expliquer […] qu’un investissement international aussi massif […] ait produit un 
résultats aussi maigre ? […] Un hiatus est progressivement apparu entre un processus de 
gouvernance onusien civilisé et consensuel, et une réalité du mode marquée par la lutte 
acharnée pour l’accès aux ressources, par une globalisation économique et financière qui 
se nourrit de l’exploitation des énergies fossiles et par la propagation des styles de vie 
occidentaux. […] Partant de ce constat ; [apparaît] une vision renouvelée du problème 
climatique appelant à le repolitiser, à changer de paradigme économique et d’échelle de 
gouvernance. […] Le diagnostic de fond est celui de l’Anthropocène […]. De ce diagnostic, 
plusieurs voies possibles divergent : celle du catastrophisme, éclairé ou non ; celle de la 
géo-ingénierie, où l’homme utiliserait sa puissance nouvelle pour transformer, très 
consciemment, le visage de la Terre ; celle enfin, d’une métamorphose de notre 
modernité, d’une transformation globale des systèmes productifs, soit vers une 
modernisation écologique susceptible de préserver l’essentiel de nos modes de vie, soit 
vers la décroissance. […] Ces propositions entendent redonner un sens politique au 
problème climatique. 
 

Stefan Aykut (politiste et sociologue), Amy Dahan (mathématicienne et historienne des sciences),  
Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Presse de Sciences-Po, 2015 
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« La Syrie a été frappée par une terrible 
sécheresse de plusieurs années, qui a 
littéralement disloqué le monde rural 
syrien et a entraîné un immense exode 
rural dans des villes qui n’étaient pas 
préparées à de tels flux. Cela a engendré 
d’immenses tensions sociales qui ont été 
un facteur très important dans la 
déstabilisation politique du pays et son 
basculement dans la montée aux 
extrêmes et la guerre civile à partir de 
2011. Par ailleurs pendant près de 10 ans, 
cette sécheresse a été précédée par le 
développement de l’agriculture du coton 
lourdement consommatrice d’eau, promue 
par le régime pour soutenir son commerce 
extérieur. Quand la sécheresse a 
commencé, ce pays semi-aride avait 
largement épuisé ses ressources en eau. 
Le cas syrien montre bien comment le 
changement climatique affecte les 
vulnérabilités matérielles, sociales et 
politiques des pays. » 
 

Eugénie Bastié, « Réchauffement climatique : 
quels enjeux géopolitiques ? »  

Entretien avec Jean-Michel Valantin, 
www.lefigaro.fr, 28 décembre 2017. 

Greta Thunberg s’adresse le 23 juillet 2019 aux 
162 députés du collectif pour le climat 
« Accélérons ». Ouverte à tous les 
parlementaires, sa conférence s’est tenue dans 
une salle de l’Assemblée nationale. 
 
La visite de Greta Thunberg à l’Assemblée 
nationale ne fait pas que des heureux. Guillaume 
Larrivé, candidat à la présidence des 
Républicains et député de l’Yonne, s’est fendu 
d’un tweet pour appeler ses homologues au 
boycott au moment où la jeune Suédoise […] se 
présentera dans l’hémicycle. « J’appelle mes 
collègues députés à boycotter @GretaThunberg 
à l’Assemblée nationale. Pour lutter 
intelligemment contre le réchauffement 
climatique, nous n’avons pas besoin de gourous 
apocalyptiques, mais de progrès scientifique et 
de courage politique », écrit-il. […] 
Il est rejoint dans son appel par Julien Aubert, 
député du Vaucluse (LR). « @GretaThunberg a 
été invitée à l’Assemblée nationale pour la 
séance. Je respecte la liberté de penser…Mais 
ne comptez pas sur moi pour applaudir une 
prophétesse en culottes courtes, Prix Nobel de la 
peur. La planète, oui. Le greenbusiness, non » 
assène celui-ci. 
 

Le Point.fr, 22 juillet 2019. 

 
Dès lors que personne n’a encore de solution à proposer, comment s’étonner que l’horizon 
soudain de cette fin du monde soit perçu comme la source d’un effroi sans bornes ? […] Un 
terrible court-métrage parodique intitulé Anita, après avoir illustré de façon la plus plate la thèse de 
l’instrumentalisation de la militante [Greta Thunberg], se termine sur l’image violente de son 
suicide en direct face à une salle bondée, seule issue pour dénouer les contradictions dans 
lesquelles serait prise la jeune fille. […] 
On ne peut que saluer le courage de la vraie Greta face à de tels dérèglements. Mais ceux-ci, 
quoique regrettables, contredisent bel et bien ceux qui affirment que les interventions de la jeune 
fille ne servent à rien. Au contraire, l’outrance même de ces manifestations prouve que sa 
communication touche très au-delà du cercle des convaincus, suscitant l’angoisse ou l’inconfort 
jusque dans les rangs les plus rétifs au risque climatique. […] Or, cette trouille est bien la première 
étape de la confrontation à une crise dont nul ne perçoit l’issue. Sa détermination suggère que la 
perspective de l’effondrement n’implique pas de baisser les bras. Au contraire. 
 

   André Gunthert, blog L’image sociale, 
29 septembre 2019. 
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Le marché du carbone est un mécanisme qui permet d’échanger des droits d’émission de gaz 
à effet de serre (GES). Il est basé sur le principe du « cap and trade » : des quotas d’émission 
sont fixés pour chaque pays et ceux qui n’ont pas utilisé toutes leurs émissions peuvent 
vendre leur excédent aux pays qui dépassent leurs quotas.  

Comment ça marche ? 

Chaque unité de droit d’émission de GES correspond à l’émission d’une tonne de dioxyde de carbone 
(CO2). Ainsi, quand une entreprise achète une unité de droit d’émission de GES, elle achète le droit 
de polluer une tonne de CO2. En Europe, ces unités sont échangées dans le cadre d’une bourse 
spécialisée, le BlueNext, comme n’importe quel autre actif financier. Le prix actuel de la tonne de CO2 
dans cette bourse est d’environ 13 euros. 

L’échange d’émissions est un des mécanismes mis en place par le Protocole de Kyoto pour permettre 
aux pays d’atteindre leurs objectifs en matière de réduction d’émissions. Dans le cadre de ce 
protocole, 39 pays industrialisés (pays de l’Annexe B), dont la France, se sont engagés à réduire de 
5,2 % leurs émissions de gaz à effet de serre, par rapport à leur niveau de 1990. […] 
 

Les limites du marché de carbone 

Entre 2007 et 2008 la valeur totale des transactions réalisées dans les marchés du carbone a doublé, 
pour atteindre les 86 milliards d’euros. Malgré cet essor, ce mécanisme rencontre des nombreuses 
difficultés. 

Une des critiques la plus importante porte sur l’incapacité de ce marché à fixer un prix stable de la 
tonne de CO2. Depuis un an, sur le marché européen du carbone, le prix est passé de 30 euros à 8 
euros à cause de la crise économique. Aujourd’hui, il se maintient autour de 13 euros. Pour 
l’économiste Alain Grandjean, ce prix est tellement faible qu’il n’incite pas les industriels à « 
décarboniser » leurs installations : « S’il n’y a pas un signal clair en termes de prix, les entreprises ont 
plus intérêt à acheter des droits à polluer, qu’à investir dans des technologies plus propres ». 

D’autres spécialistes critiquent l’efficacité des mécanismes de marché pour réduire les émissions de 
CO2. Pour Damien Kuhn, spécialiste des marchés du carbone forestier à Kinomé, une entreprise 
spécialisée dans la reforestation, « le marché du carbone est efficace au niveau théorique, mais dans 
la pratique, il n’est plus efficace que la taxe carbone. » Il ajoute que ce mécanisme a été adopté parce 
qu’ « il permet aux industriels de gérer eux-mêmes leurs volumes d’émissions ». 

Enfin, le marché du carbone n’est pas à l’abri d’escroqueries : en août 2009, la douane britannique a 
démantelé un réseau d’opérateurs de bourse qui achetaient des crédits de carbone en Grande 
Bretagne, où la TVA n’existe pas, pour les revendre en France à un prix incluant la TVA, afin 
d’empocher le montant de la taxe.[…] 

https://www.geo.fr/histoire/sommet-de-copenhague-marche-du-carbone-rechauffement-climatique-
gaz-a-effet-de-serre-5794 
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Le premier accord universel pour le climat a été approuvé à l’unanimité par les 196 délégations 
(195 États + l'Union Européenne), le 12 décembre 2015. Moins d'un an après, le 4 novembre 
2016, L'Accord de Paris (COP 21) entre officiellement en vigueur. Le seuil des ratifications - 55 
Etats représentant 55 % des émissions de gaz à effet de serre - a été atteint en moins d’un an. A 
quelques jours du passage du relais à la présidence marocaine pour la COP 22. La France 
affirme que la mobilisation de la France restera entière pour que la justice climatique soit 
respectée et pour que l’esprit de Paris se prolonge et s’amplifie. Marrakech accueillera du 7 au 
18 novembre la COP 22, qui sera centrée sur la mise en œuvre de l’accord de Paris. (…) 
 
Une nouvelle ère de coopération mondiale s'est ouverte. "Historique" est le mot qui revient le plus 
souvent pour qualifier l'Accord de Paris. C'est en effet le premier accord universel de l'histoire des 
négociations sur le climat. "Cet accord, nous l'attentions [...] depuis plus de 40 ans", a rappelé François 
Hollande.   

• Il reconnaît la notion de justice climatique. 
• Il tient compte sur chaque sujet de la responsabilité différenciée des pays, de leurs capacités 

respectives à la lumière des circonstances nationales. 
• Il confirme l'objectif central de contenir l’augmentation de la température moyenne bien en deçà 

de 2 degrés, et de s’efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, ce qui 
permettrait de réduire significativement les risques et les impacts liés au changement climatique. 

• Il fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre l’affaire de tous, grâce à la soumission 
ou à l’actualisation tous les 5 ans des contributions nationales qui dans ce cas ne pourront être 
que plus ambitieuses. 

• Il prévoit tous les 5 ans [grâce à un cadre de transparence renforcé] "un bilan collectif de nos 
progrès qui nous permette de réagir collectivement si nos efforts paraissent insuffisants au regard 
des objectifs fixés". (…) 

https://www.gouvernement.fr/action/la-cop-21 
 

28.3 Il faudrait que toutes les collectivités locales instaurent un dialogue avec les habitants, les 
organisations locales et les entreprises privées afin d'adopter "un programme Action 21 à 
l'échelon de la collectivité". La concertation et la recherche d'un consensus permettraient aux 
collectivités locales de s'instruire au contact des habitants et des associations locales, civiques, 
communautaires, commerciales et industrielles, et d'obtenir l'information nécessaire à 
l'élaboration des stratégies les plus appropriées. Grâce au processus de concertation, les 
ménages prendraient davantage conscience des questions liées au développement durable. Les 
programmes, les orientations et les dispositions législatives et réglementaires appliqués par les 
collectivités locales pour réaliser les objectifs d'Action 21 seraient évalués et modifiés en fonction 
des programmes d'Action 21 adoptés à l'échelon local. Les stratégies pourraient également 
servir à appuyer des projets de financement local, national, régional et international. 
 

Le chapitre 28 de l'Agenda 21	de Rio en 1992 
	
	



	 13	

 
L’accord de Paris […] tourne le dos à l’architecture par le haut (top-down) du protocole de 
Kyoto, adoptant une approche par le bas (bottom-up) dans laquelle les pays soumettent des 
propositions de réductions volontaires. Les cibles absolues de réduction des émissions 
mondiales sont remplacées par des contributions nationalement déterminées (les nationally 
determined contributions ; désormais : NDC). Certes, l’accord de Paris a le statut juridique 
d’un traité international qui créé des obligations légales pour tous les pays qui ont accepté de 
le signer et de le ratifier ; cependant, le degré d’ambition des NDC et le respect de leur 
contenu ne sont pas légalement contraignants.[…] 
 
Quel est l’objectif central de ce nouvel accord ? Tout au long de la COP21, des discussions 
serrées ont eu lieu sur la question de l’ambition du texte. Les pays en développement, 
notamment les petits États insulaires, et la société civile, notamment les réseaux d’ONG 
comme Climate Action Network, souhaitaient fixer la limite absolue à 1,5 °C de 
réchauffement total. Les pays développés comme les États-Unis et les pays exportateurs de 
pétrole, notamment l’Arabie Saoudite, ont plutôt cherché à maintenir la barre des 2 °C. La 
version finale du texte tranche ainsi : les pays visent à contenir « l’élévation de la 
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels », tout en « poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des 
températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels » (art. 2.1). […] 
 
Mais il ne suffit pas de mentionner cet objectif : il faut également préciser comment y 
parvenir. C’est la tâche, notamment, des NDC. Pour les auteurs d’un rapport récent du 
Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE, 2015), « les [NDC] témoignent 
d’une réelle élévation des ambitions par rapport aux prévisions des politiques actuelles », 
faisant de l’année 2015 « un tournant dans les efforts mondiaux visant à rendre plus durable 
le paradigme de développement économique et social dominant ». Ban Ki-Moon, le 
secrétaire général de l’ONU, a affirmé, dans une formule qui ressemble étrangement à celle 
de Wallström : « Aujourd’hui, nous pouvons regarder dans les yeux nos enfants, nos petits 
enfants et nous pouvons enfin leur dire que nous avons joint nos mains pour léguer un 
monde plus habitable pour eux et pour les générations futures » (TV5 Monde, 
2015).Qu’impliquent réellement ces NDC ? Les engagements adoptés à Paris se remarquent 
avant tout par leur degré d’hétérogénéité. Si la Suisse a annoncé 50 % de réduction de ses 
émissions d’ici 2030 par rapport à 1990, les États-Unis ont proposé une réduction de leurs 
émissions de 26 à 28 % d’ici 2025 par rapport à l’année 2005, alors que la Chine a annoncé 
une réduction de 60 à 65 % de ses émissions de CO2 par unité de PIB d’ici 2030 par rapport 
à 2005 pour parvenir à un pic d’émissions de CO2 d’ici 2030. Le Canada s’est contenté de 
s’engager à une réduction de ses émissions de 30 % d’ici 2030 par rapport à 2005, et les 
Australiens, encore moins ambitieux, visent une réduction de leurs émissions de 26 à 28 % 
d’ici 2030 par rapport à 2005.Outre leur hétérogénéité, ces engagements semblent 
caractérisés par leur généralité et leur minimalisme. D’un côté, la plupart des pays n’entrent 
pas dans les détails sur la manière dont ils atteindront leurs objectifs. […] En outre, il existe 
un large écart entre les contributions proposées par les pays et les mesures de réduction 
nécessaires pour respecter l’article 2.1. Si toutes les NDC proposées sont honorées, le 
réchauffement global devrait en effet atteindre entre 2,7 °C et 3,5 °C de réchauffement total 
d’ici 2100. 
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